
La marque de sol pour le commerce spécialisé

L’univers des sols



Nous embellissons les sols

Sols design en vinyle

Sols design naturels

Sols en liège

Parquets

Sols en linoléum

Sols stratifiés

Terrasses

Accessoires
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Découvrez la gamme complète
de sols naturels et
de revêtements de sol design

Cher partenaire de distribution ZIRO,

Je suis le directeur général de Zipse 
GmbH & Co. KG et je souhaite vous 
donner un petit aperçu de nos 
gammes de revêtements de sol 
ZIRO et de l'univers de la marque 
ZIRO à travers cette brochure.

Découvrez un vaste programme de 
livraison de revêtements de sol 
innovants et modernes, qui n'a pas 
son pareil en termes de caractéris-
tiques de gamme, de diversité, de 
programme d'accessoires sophis-
tiqués et d'exigences qualitatives.

Avec actuellement 128 collabora-
teurs engagés et motivés, nous 
commercialisons chaque année 
environ 1,3 million de m2 de revête- 
ments de sol innovants et de haute 
qualité auprès des commerces spé- 
cialisés qualifiés et de conseil et 
des grossistes en revêtements de 
sol en Allemagne et à l'étranger.

Outre notre gamme de produits 
convaincants et notre souci 
constant de la qualité et du service, 
nous devons notre succès excep-
tionnel et notre expansion perma-
nente en premier lieu à la collabo-
ration confiante et partenariale 
avec nos partenaires de distribu-
tion.

Nous travaillons pour votre succès.

Thomas Zipse

Directeur général
de ZIPSE GmbH & Co. KG
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Qualité
Service
Partenariat

Vous avez notre parole

Soutien de nos partenaires de distribu-
tion par des collaborateurs du service 
extérieur.

Livraison de toute la gamme de pro- 
duits à partir de notre propre entrepôt 
ou d’usine de production, just in time.

Pour chaque revêtement de sol, pour 
chaque sous couche et pour chaque 
solution de problème, les accessoires 
complets, même en très petites quan-
tités.

Présentation individuelle de chaque sol, 
mais aussi de panneaux sur-mesure. 
Tout ceci fabriqué, de notre atelier selon 
les besoins et directives du distributeur 
partenaire de ZIRO.

Séminaires permanents sur les revête-
ments de sol, avec des contenus de 
séminaires adaptés au groupe de 
participants, au siège de notre entre-
prise et dans différents centres région-
aux, ainsi qu'en ligne.

Un soutien complet. Prospectus, dos- 
siers de produits, matériel publicitaire, 
modèles d'annonces et bien plus 
encore.

Des innovations constantes en matière 
de produits et des extensions de gamme 
judicieuses.

Exclusivement des produits de qualité 
supérieure, adaptés au commerce 
spécialisé et se distinguant clairement 
des produits concurrents.
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La satisfaction du client 
est toujours au centre de 
nos réflexions et de nos 
actions.
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Notre qualité n'est 
jamais le fruit du hasard, 
mais le résultat d'efforts 
soutenus



Nous travaillons
pour votre 
succès

Extrait de nos principes d'entreprise

Nous ne voulons pas être les plus 
grands, mais les meilleurs.
Notre ambition est d'être le leader 
qualitatif du marché des revêtements 
de sol naturels et innovants.

1. Notre client
La satisfaction du client est toujours 
au centre de nos réflexions et de nos 
actions. Notre client peut toujours 
compter sur nous.

2. Nos prestations
Nous proposons des innovations 
constantes, des produits de première 
qualité et d'excellentes prestations de 
service dans un rapport qualité-prix 
optimal.

3. Notre environnement
Le bois et le liège sont des matières 
premières naturelles et renouvelables.
En promouvant et en diffusant ces 
produits de haute qualité et de longue 
durée, nous contribuons activement à 
la protection de l'environnement.

(La version actuelle est disponible sur 
www.ziro.de)
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Vinyl Basic Vinyl Strong Vinyl Traffic Vinyl LivingVinyl Casa Vinyl Vita

Un vinyle design pour chaque domaine d'application
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Divers et vaste

Vous souhaitez créer votre propre 
marque dans le domaine des re- 
vêtements de sol en vinyle? Pour 
cela, vous trouverez chez nous un 
vaste programme d'actions vinyles 
qui n'a pas son pareil. Nous propo- 
sons plus de 50 designs de surface 
dans différentes hauteurs de mon- 
tage. Un design est disponible en 4 
versions au maximum. En commen- 
çant par les planches adhésives de 
1,5 à 2,0 mm, en passant par les 
planches rigides et les planches 
hydro adaptées aux pièces humides
de 4,0 à 5,5 mm, jusqu'aux sols 
vinyles classiques sur panneaux de 
support HDF d'une épaisseur de 
8,5 à 9,5 mm.
Utilisable dans les habitations 
privées jusqu'aux locaux à usage 
professionnel. Les designs authen-
tiques en bois et en pierre vous 
séduiront également.



Sols vinyles design de haute qualité
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Vinylan – la marque de vinyle

En tant que fournisseur de la prem- 
ière heure, ZIPSE a lancé en 2006 le 
premier sol prêt à l'emploi en vinyle 
de sa propre marque Vinylan. 
Entre-temps, le programme Vinylan 
s'est étendu à sept collections avec 
un total de plus de 140 designs de 
surface différents.
Les sols vinyles de haute qualité sont 
disponibles sous forme de planches 
à coller adaptées aux pièces humides,
de sols rigides et de sols hydro, ainsi 
qu'avec des panneaux de support 
HDF avec jusqu'à 3 mm d'isolation 
phonique en liège et une épaisseur 
totale de 11,0 mm. Des couches 
d'usure très résistantes de 0,3 à 0,7 
mm permettent une utilisation dans 
le domaine des objets.
Les points forts techniques et visuels 
sont nos sols en vinyle à chevrons et 
en vinyle tressé textile.

ASSORTIMENT

Designvinyl-Fertigfußboden in neuen Dimensionen.

Der extra starke Designvinyl-Fertigfußboden.

Der Premium-Designvinyl-Fertigfußboden.

Designvinyl-Fertigfußboden für höchste Beanspruchung.

Rigid
Die massive Designvinyl-Planke mit Klick.

Gewebter Designvinyl-Fertigfußboden.

Der repräsentative Designvinyl-Klickboden.

L’univers des sols



De l'arbre à la pièce.
Le liège est le matériau de 
construction naturel le plus 
durable qui soit. Il est obtenu 
à partir de l'écorce de liège qui
repousse sans cesse, sans que 
l'arbre ne soit endommagé. Il 
est utilisé pour la fabrication de 
revêtements muraux et de sols.
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Vivre durablement avec le liège

Liège naturel pour murs et sols

Passionnés par le liège, nous 
commercialisons avec succès depuis 
plus de 40 ans des revêtements de 
sol et de mur ainsi que des matéri-
aux d'isolation en liège, un matériau 
de construction naturel. Avec le 
débat actuel sur la protection du 
climat, les produits en liège revien-
nent sur le devant de la scène. Outre 
les sols en liège naturel à coller ou à 
clipser, nous proposons également 
des sols en liège design avec des 
surfaces aux designs bois authen-
tiques. Ils sont tous dotés des 
propriétés positives typiques du 
liège.
Dans notre propre petite manufac-
ture, nous affinons à la main les 
revêtements de sol et de mur en 
liège. C'est ainsi que naissent des 
objets en liège unique de grande 
qualité.
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Korkparkett   Colorparkett    WanddesignDer Kork-Designboden Der Kork-Designboden Der Kork-Fertigfußboden
Das Kork-Fertigparkett.    Natur pur.



La nature a beaucoup à offrir

Nous avons combiné et réinterprété 
des matériaux naturels tels que le 
liège, le bois, les résines, le caout- 
chouc, le calcaire, les huiles et les 
fibres végétales ainsi que le jute 
dans des sols design modernes. Ils 
constituent une alternative natur- 
elle aux revêtements de sol en PVC 
et présentent des propriétés éton- 
namment positives. Grâce aux tech- 
nologies les plus modernes, des 
surfaces exclusives aux designs 
authentiques de bois et de pierre 
sont créées sur des panneaux de 
support sains pour l'habitat.

Revêtements de sol naturels
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Der Naturboden in Farbe.

®

D E S I G N  A U F  S T E I N Der robuste Natur-Designboden.



Des pièces uniques en 
provenance directe de la forêt

Depuis des siècles, un sol en bois 
véritable est un classique intemporel 
et durable pour chaque pièce. 
ZIRO vous propose une vaste gamme 
de sols en bois véritable durables. Il 
s'agit notamment de parquets massifs
en chêne, travaillés à la main, avec 
des surfaces huilées de production 
européenne, ainsi que de parquets 
multicouches robustes et de haute 
qualité pour une pose flottante dans 
diverses essences de bois, mais 
principalement en chêne.
Disponible en planches larges à 
l'ancienne, en planches courtes et en 
parquet à l'anglaise à 3 frises avec 
des surfaces huilées et vernies.

Des sols en bois véritable
de la plus haute qualité
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Massivholzdiele
ll

3-Schicht-Landhausdiele
ll SL

Parkett. Faszinierend natürlich.Selva



Programme complet d’accessoires

Résultats professionnels

Pour une installation parfaite d'un 
revêtement de sol, ZIRO vous pro- 
pose une gamme complète d'acces-
soires de sol. Comme la pose re- 
quiert la perfection artisanale dans 
chaque détail, nous proposons un 
grand choix d'accessoires adaptés, 
tels que des matériaux de support, 
des profilés, des produits de pose 
et d'entretien.
La diversité de notre assortiment de 
plinthes est sans précédent. Vous 
trouverez les plinthes assorties à 
nos plus de 600 revêtements de sol 
différents.
Nos éléments d'escalier sur mesure 
sont également une particularité. 
Nous pouvons les fabriquer nous- 
mêmes à partir de n'importe quel 
sol en vinyle avec support HDF.
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Matériaux de support  .  Plinthes  .  Profils  .  Rails  .  Finitions
Accessoires de pose  .  Revêtements d’escaliers



Lames de terrasse
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De beaux sols pour l'extérieur

Pour compléter notre gamme de sols, 
nous proposons une gamme concen-
trée de planches de terrasse. Cela 
comprend des planches high-techs en 
BPC résistantes aux intempéries, des 
planches en bambou extrêmement 
robustes ainsi que des terrasses en 
bois massif en pin thermique, frêne 
thermique et douglas provenant des 
meilleures zones de croissance de la 
Forêt-Noire.
Nous vous proposons également 
différentes sous-constructions et les 
accessoires de pose nécessaires avec 
des solutions parfaites pour résoudre 
les problèmes.
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erralan BPC
Die Barfuß-Terrassendiele

Bambus-Dielen Massivholz-Dielen
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